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CHIFFRES CLÉS
10 240 visiteurs (+20% par rapport à 2015) sur 3 jours,
avec un temps moyen passé sur le salon de 3h30
175 exposants sur 6 000 m²
3 360 spectateurs aux 30 concerts
370 élèves des conservatoires de Paris en concert
1 780 personnes, dont 1 550 enfants, aux 78 ateliers
participatifs d’éveil musical et de pratique instrumentale
1 800 personnes aux 34 conférences
420 professionnels au Club Pro
96 journalistes présents
5 heures d’émissions en direct avec France Musique
1 vente aux enchères d’instruments organisée
par Apollium
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•

Un salon grand public avec une journée
professionnelle : plus de 10 240 visiteurs dont
420 professionnels de la musique, plus de 30
concerts et 78 ateliers de pratique instrumentale
en 3 jours, un programme de conférences
et de speed-meetings autour de la formation
des musiciens, l’exportation et le financement
de la musique.

•

Un salon organisé conjointement avec
les exposants et les partenaires, leur offrant
une visibilité à 360° : tarif early bird pour les
stands, invitations gratuites illimitées au salon,
programmation des concerts, des conférences
et des ateliers conçue en partenariat avec
les exposants et les partenaires de Musicora.

•

Un événement musical et participatif : trois
concerts participatifs, multiplication des scènes
de concerts, doublement du nombre d’ateliers
d’éveil musical et de pratique instrumentale,
initiation à des instruments tels que l’accordéon,
l’harmonica, le violon, la guitare, le piano, les
cuivres, le chant choral et à la formation musicale.

•

Un focus sur la découverte des instruments,
l’enseignement et la professionnalisation
des musiciens : augmentation de la participation
des musiciens et futurs musiciens, partenariat
avec tous les conservatoires de la Ville de
Paris, présentation de nouveaux instruments,
conférences sur les nouvelles compétences
des musiciens (en partenariat avec la Philharmonie
de Paris), participation des écoles de musique,
ateliers de pratique instrumentale…
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MUSICORA,
LE RENDEZ-VOUS
ANNUEL DE LA MUSIQUE
ET DES MUSICIENS

MUSICORA,
UN LIEU UNIQUE
POUR RENCONTRER
ET DÉCOUVRIR :
Facteurs d’instruments
Luthiers et archetiers
Bois et accessoires pour instruments
 Nouveaux instruments
Editeurs de partitions et de livres
Festivals et salles de concerts
Ecoles de musique
et conservatoires
Formations aux métiers
de la musique, du spectacle vivant
et du son
Applications et plateformes
de musique en ligne
Fondation culturelles et plateformes
de crowdfunding
Presse musicale et médias en ligne
Labels et studios d’enregistrements
Fabricants et revendeurs
de matériel hi-fi
Organisations professionnelles,
syndicats et associations
du secteur musical
Musiciens amateurs et futurs
musiciens
Musiciens professionnels
et artistes
Mélomanes et curieux de musique
Enseignants et professeurs
de musique
Jeune public et scolaires.

Le seul salon grand public en France
dédié à la musique et aux instruments
avec une zone d’exposition réunissant
tous les acteurs de la musique,
de la pratique instrumentale et
de la formation aux métiers de la
musique et le plus grand show-room
d’instruments de musique en France ;
Un événement culturel festif
avec une programmation éclectique
de concerts : musique classique
et contemporaine, jazz, comédie
musicale, électro-acoustique, chanson,
musique du monde…
Un lieu de découverte avec des essais
d’instruments, des ateliers d’éveil
musical, des initiations à la pratique
instrumentale, des présentations de
nouveaux instruments et d’applications
numériques, des découvertes des
métiers de la musique...
Un lieu de rencontre et d’échange pour
les professionnels internationaux, les
musiciens d’aujourd’hui et de demain
et les mélomanes.
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